Tutoriel wordpress :
>> Rappel d’installation du CMS wordpress sur un réseau local, sur un
ordinateur (sans connexion internet) :
> Installer un serveur d’évaluation comme un logiciel classique (xampp pour
mac et Wamp pour Windows)
- Une fois le serveur installé dans les applications/Xampp sur mac ou
sur C://Wampserver sur windows, démarrer le manager et allumer « Apache » et
« Mysql »
> Télécharger wordpress en français (wordpress.org)
- Dézipper le dossier wordpress téléchargé
- Renommer le dossier (nom du site, entreprise), Attention : pas
d’accents, ni de majuscules, remplacer les espaces par des traits d’union (- ou _)
- Déplacer ce dossier dans applications/Xampp/htdocs pour mac ou
C://wampserver/www pour PC
- Pour les mac : ouvrir les droits en écritures du dossier qui a été
renommé : clic droit + lire les informations + en bas de la fenêtre qui vient d’être
ouverte, cliquer sur l’onglet « partage et permission », l’intitulé « everyone » est
configurer sur « lecture seulement », cliquer sur cet intitulé et choisir « lecture
écriture » et fermer la fenêtre.
> Ouvrir un navigateur web (mozilla, chrome, safari…)
> lancer l’installation de wordpress
- Écrire l’adresse suivante dans la barre d’adresses : localhost/nom-dudossier-wordpress
> La page du démarrage de l’installation s’affiche, appuyer sur le
bouton « c’est parti »
- Ouvrir un nouvel onglet dans le navigateur et taper l’adresse
suivante : localhost/phpmyadmin (gestionnaire de Bases de données
SQL)
- Cliquer sur l’onglet supérieur « Base de données », dans le champs
« créer une base de données », indiquer le nom de votre base, le
même que votre site, en interclassement et cliquer sur le bouton
« créer ».
- Revenir sur la page d’installation de wordpress et renseigner les
champs présentés :
+ Nom de la base de données : celle créée précédemment
+ Nom d’utilisateur du serveur : par défaut « root »
+ Mot de passe : aucun mot de passe, le champs doit rester vide
+ Adresse du serveur : localhost
+ Préfixe de tables : remplacer wp_ par trois lettres de votre
choix sans oublier le « _ » après les trois lettres > ex : ent_
(plusieurs sites wordpress peuvent être installés sur la même base de
données, pour les distinguer il faut leur donner des préfixes différents)
- Cliquer sur « installer »
> une nouvelle page s’affiche avec des champs à renseigner :

+ Titre du site, sui sera modifiable par la suite
+ Identifiant de connexion à l’interface d’administration de
votre site
+ ne cocher pas la case « Demander au moteur de
recherche de ne pas indexer ce site »
+ Valider l’installation.

Votre site wordpress est prêt à être utilisé et développé sur votre réseau local :
Rappel : Lorsque vous éteindrez et rallumerez votre ordinateur, il faudra
démarrer de nouveau votre serveur d’évaluation :
-   xampp pour mac : applications/xampp >> Manager OS + manage
servers
-   wamp pour PC) : C://wampserver + wampcontrol
Pour se rendre sur l’interface utilisateur, le site web vu par les internautes :
dans la barre d’adresse de votre navigateur (mozilla, chrome, safari…) taper
localhost/le-nom-de-votre-site
Pour se rendre sur l’interface utilisateur, le site web vu par les internautes :
dans la barre d’adresse de votre navigateur (mozilla, chrome, safari…) taper
localhost/le-nom-de-votre-site/wp-admin
Ø   tapez votre identifiant et mot de passe précédemment configuré
--------------------------------------------------------------------->> Gestion et développement de votre site wordpress : voici un lien sur un site
présentant différents tutoriaux vous permettant suite au cours le développement d’un
site wordpress et vous donnant la possibilité de développer une stratégie de réseaux
pertinente :
>> https://wpformation.com/wordpress/tutos-tutoriels-wordpress/
1/ Réglages de votre site wordpress
Voici un lien concernant les réglages généraux de votre site wordpress :
https://wpformation.com/menu-reglages-wordpress/
2/ Installation et réglages de vos thèmes graphiques :
Pour choisir et télécharger un thème graphique, un habillage visuel de votre
site, rendez vous sur https://wordpress.org/themes/
Ø   Une fois téléchargé, dézipper le dossier et glisser le dans :
o   Mac : applications/xampp/htdocs/le-nom-de-votre-site/wpcontent/themes
o   PC : C://wampserver/www/le-nom-de-votre-site/wp-content/themes
Ø   Pour développer le thème choisi : dans l’interface d’administration de votre
wordpress cliquer sur « apparence » et « personnaliser »
>> Je vous ai proposé le thème « oceanwp » car très personnalisable, complet et
intuitif : voici donc un lien sur un tutoriel complet pour le développement de ce thème
https://wpformation.com/oceanwp/

3/ Installation et réglages de vos plugins ou extensions :
Pour choisir et télécharger un plugin, un module vous permettant de gérer des
contenus spécifiques comme des galeries photos : rendez vous sur
https://wordpress.org/plugins/, utiliser le moteur de recherche et taper le type de
contenus que vous souhaitez gérer, ex : photo, vidéo ou encore newsletter…
Ø   Une fois téléchargé, dézipper le dossier et glisser le :
o   Mac : applications/xampp/htdocs/le-nom-de-votre-site/wpcontent/plugins
o   PC : C://wampserver/www/le-nom-de-votre-site/wp-content/plugins
Ø   Pour activer vos plugins, cliquez sur l’onglet « Extensions », dans la
colonne de gauche de votre interface d’administration : une liste des
extensions installées s’affiches, cliquer sur « activer » dans le plugin
installé.
Ø   Pour développer le plugin choisi : dans l’interface d’administration de votre
wordpress cliquer sur le nom de votre plugin dans la colonne de gauche où
vous avez tous les onglets de gestion de votre site
4/ Créations de contenus, de pages et d’articles, de menus, de galeries photos
et vidéos
Voici un lien sur la création et la gestion de vos pages :
https://wpformation.com/pages-wordpress-guide/
Voici un lien sur la création et la gestion de vos articles, création d’un blog
permettant d’éditer des actualités rapidement et de dynamiser la fréquentation de
votre site :
https://wpformation.com/article-wordpress/
5/ « elementor », plugin vous aidant à créer et personnaliser vos pages (ce
n’ai pas obligatoire mais très utile)
lien sur un tutoriel video :	
  https://www.youtube.com/watch?v=MXlEqBP6hbs
lien sur un tutoriel texte :	
  https://wordpress.facemweb.com/decouverteelementor/
6/ Création de menus pour naviguer sur les différentes pages de votre site et
sur vos différents réseaux sociaux
https://wpformation.com/ajouter-une-nouvelle-zone-de-menu-a-un-theme-wordpress/
7/ Développer des widgets :
Un widget est une sorte de petit module que l’on insère dans une zone prédéfinie
d'un site WordPress, en général dans la sidebar (barre latérale) ou dans le footer
(pied de page). Les widgets se gèrent depuis l’onglet Apparence > Widgets et se
construisent par de simples glisser-déposer
Voici un lien sur la création et la gestion de widgets :
https://wpformation.com/widgets-wordpress/

8/ L'utilisation des réseaux sociaux est primordiale pour accroître le trafic de
votre site ou de votre blog WordPress. C'est grâce à eux que vous obtiendrez
une meilleure visibilité et même une meilleure position dans les résultats de
recherche alors pourquoi s'en priver ?
Voyons ensemble quelques astuces pour optimiser le partage de vos pages ou de
vos articles et, par la même occasion, augmenter vos followers...
https://wpformation.com/wordpress-astuces-reseaux-sociaux/
9/ optionnel : Migration de votre site d’un réseau local comme je vous le fait
faire sur un espace serveur (OVH par exemple) répondant à un nom de domaine
acheté auprès de ce prestataire (ex : www.votre_site.com)
https://wpformation.com/comment-migrer-wordpress-local-vers-hebergeur/

